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Chapitre 1 :DUREE DU TEMPS DE TRAVAIL 

L'article 7-1 de la n°84-53 du loi du 26 janvier 1984  dispose que 

les collectivités territoriales et les établissements publics ont 

compétence pour fixer les règles relatives à la définition, à la 

durée et à l'organisation du temps de travail de leurs agents, en 

tenant compte de leurs missions spécifiques. Ce pouvoir s'exerce 

cependant dans les limites applicables aux agents de l'Etat.  

Les règles relatives au temps de travail dans la fonction publique territoriale sont 

précisées par le décret n°2000-815 du 25 août 2000,  relatif à l'aménagement et à la réduction 

du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, rendu applicable aux agents territoriaux 

par l'article 1er du décret n°2001-623 du 12 juille t 2001, sous réserve des dispositions 

spécifiques prévues par ce dernier texte.  

Ces règles s'inscrivent dans le cadre de la directive européenne du 23 novembre 

1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, modifiée par la 

directive européenne du 4 novembre 2003.  

Pour déterminer la durée légale du travail, les textes prennent en compte la durée du 

travail effectif, défini par l'article 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 comme le temps 

pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à 

ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.  

I LA DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL   

* La base légale de 1607 heures  

Le temps de travail effectif annuel est fixé à 1607 heures au maximum, à compter du 

1er janvier 2005 ; peuvent s'y ajouter des heures supplémentaires (art. 1 décr. n°2000-815 du 

25 août 2000).  

Dans cette durée de 1607 heures, ne sont pas compris les jours de congés annuels, 

les jours fériés légaux et les jours de repos de fin de semaine.  

Deux réponses ministérielles ont précisé :  

- que les deux jours de congés supplémentaires (" jours de fractionnement ") qui 

peuvent, sous certaines conditions, être accordés aux agents, n'entraient pas en compte dans 

ces 1607 heures, venant ainsi diminuer d'autant la durée individuelle de travail effectif (quest. 

écr. AN n°6393 du 11 nov. 2002).  
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- que le nombre de jours RTT devait être abaissé à due proportion en cas d'absence 

au titre des congés institués par les articles 57 et 74 alinéa 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 

1984, sauf, d'une part, les congés annuels qui sont intégrés dans le calcul des 1607 heures, 

et, d'autre part, le congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie et le congé pour 

participer aux activités des organisations de jeunesse et d'éducation populaire et autres (art. 

57 8° et 10° de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984),  tous deux assimilés à du service effectif. 

Par exemple, dans le cas d'un agent pouvant prétendre à 12 jours de RTT dans l'année, un 

congé de maladie de trois mois réduirait ce nombre d'un quart, étant donné que l'agent n'a 

effectué aucune heure supplémentaire durant ces trois mois (quest. écr. AN n°915 du 18 juil. 

2002).  

Cependant, le juge administratif a considéré que le droit au congé de maladie faisait 

obligation de prendre en compte, pour le calcul des durées annuelles de travail effectif, le 

temps passé en congé de maladie : l'agent en congé de maladie doit alors être regardé 

comme ayant accompli les obligations de service correspondant à son cycle de travail (CAA 

Bordeaux 11 fév. 2008 n°05BX00130 et CAA Nantes 31 déc. 2007 n°07NT02287 et 

07NT02398,).  

* Renonciation aux droits à congés et compensation financière  

Lorsqu'un agent titulaire de droits à congés ouverts à compter du 19 août 2007 ne les 

a pas utilisés à l'issue d'un certain délai, l'autorité territoriale peut, si elle estime que cela est 

conforme à l'intérêt du service, lui proposer une compensation financière pour les congés non 

utilisés (art. 7-1 loi n°84-53 du 26 janv. 1984).  

Les modalités de mise en oeuvre de la compensation doivent être fixées par décret 

(en attente de publication).  

* Journée de solidarité  

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 a instauré une " journée de solidarité ", en 

application du principe posé à l'article L. 3133-7 du code du travail. Les modalités de sa mise 

en place dans la FPT sont précisées par une circulaire du 7 mai 2008  

La date de cette journée de solidarité est fixée " par une délibération de l'organe 

exécutif de l'assemblée territoriale compétente, après avis du comité technique paritaire 

concerné ". La journée peut être accomplie selon les modalités suivantes (art. 6 loi n°2004-

626 du 30 juin 2004) :  

- travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai  

- travail d'un jour de RTT  

- toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non 

travaillées, à l'exclusion des jours de congé annuel  
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Dispositions transitoires : le dispositif d'application du principe de la journée de 

solidarité a été modifié par la loi n°2008-351 du 1 6 avril 2008 ; les dispositifs déjà en vigueur à 

la date de publication de cette loi demeurent en vigueur, s'ils sont conformes aux nouvelles 

dispositions (particularités pour les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin : 

voir art. 6 II loi n°2004-626 du 30 juin 2004).  

Concernant la mise en oeuvre de cette journée, le ministre de l'intérieur et le juge 

administratif ont apporté les précisions suivantes :  

- la journée de solidarité est obligatoire, et seul l'organe exécutif (le maire pour une 

commune) a compétence pour en fixer la date (TA Amiens 28 avr. 2005 n°0501068)  

- si la journée est par exemple fixée à un jour férié qui tombe un lundi, tous les agents 

sont tenus de l'effectuer ce jour-là, y compris ceux qui ne travaillent habituellement pas le 

lundi (CE 6 sept. 2006 n°284903)  

- pour les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel ou qui occupent un 

emploi à temps non complet, les 7 heures de cette journée sont proratisées 

proportionnellement à leur quotité de temps de travail (circ. min. du 7 mai 2008)  

* Cas de dérogation  

La durée annuelle du temps de travail peut être réduite à moins de 1607 heures par 

l'organe délibérant (art. 2 décr. n°2001-623 du 12 juil. 2001), après consultation du comité 

technique paritaire, lorsque les missions et les cycles de travail afférents imposent des 

sujétions particulières, et notamment :  

- travail de nuit  

- travail le dimanche  

- travail en horaires décalés  

- travail en équipes  

- modulation importante du cycle de travail  

- travaux pénibles ou dangereux.  

II LA DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL   

* La base légale de 35 heures  

La durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine pour un emploi à temps 

complet (art. 1 décr. n°2000-815 du 25 août 2000). Le décompte du temps de travail s'effectue 

toutefois sur la base annuelle de 1607 heures.  
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La fixation par l'organe délibérant d'une durée de travail hebdomadaire supérieure à 

35 heures entraîne l'octroi de jours de réduction du temps de travail (RTT), afin de respecter 

la base annuelle légale de 1607 heures (voir I).  

* Garanties minimales (art. 3 décr. n°2000-815 du 2 5 août 2000)  

En tenant compte des heures supplémentaires, la durée du travail ne peut dépasser 

48 heures au cours d'une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 

semaines consécutives. De plus, les agents ont droit à un repos hebdomadaire d'au moins 35 

heures, comprenant " en principe " le dimanche.  

Seules deux situations bien précises permettent de déroger à ces garanties 

minimales :  

- en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du chef de service et pour 

une durée limitée, avec information immédiate du comité technique paritaire  

- lorsque l'objet du service public l'exige, notamment pour les agents affectés à la 

protection des personnes et des biens ; dans ce cas, les contraintes particulières liées au 

service sont fixées par décret, ainsi que les compensations offertes aux agents  

Ainsi, par exemple, pour certaines catégories de personnel des services du ministère 

de l'équipement, des transports et du logement transférés aux collectivités territoriales, le 

décret n°2007-22 du 5 janvier 2007 renvoie aux cond itions prévues par le décret n°2002-259 

du 22 février 2002.  

III LA DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL   

* Garanties minimales (art. 3 décr. n°2000-815 du 2 5 août 2000)  

La durée quotidienne du travail ne doit pas dépasser 10 heures, avec un repos 

minimum de 11 heures par jour, et une amplitude maximale de la journée de travail limitée à 

12 heures (par exemple 8h-20h).  

Il doit être accordé aux agents au minimum 20 minutes de pause par temps de travail 

de 6 heures dans la même journée.  

Le temps de pause réglementaire est considéré comme temps de travail, et est donc 

rémunéré. Le fait que l'agent prenne des pauses excessives n'autorise pas à minorer sa 

rémunération, mais relève du pouvoir d'organisation du service ou du pouvoir disciplinaire 

(CAA Nancy 30 oct. 2008 n°06NC01450).  

Par ailleurs, est au minimum considérée comme du travail de nuit, pouvant 

notamment ouvrir droit à une indemnité horaire: la période de travail comprise entre 22 heures 

et 5 heures, ou toute autre période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 

heures.  
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* Dérogations  

Seules deux situations bien précises permettent de déroger à ces garanties 

minimales :  

- en cas de circonstances exceptionnelles, par décision du chef de service et pour 

une durée limitée, avec information immédiate du comité technique paritaire  

- lorsque l'objet du service public l'exige, notamment pour les agents affectés à la 

protection des personnes et des biens ; dans ce cas, les contraintes particulières liées au 

service sont fixées par décret, ainsi que les compensations offertes aux agents  

Ainsi, par exemple, pour certaines catégories de personnel des services du ministère 

de l'équipement, des transports et du logement transférés aux collectivités territoriales, le 

décret n°2007-22 du 5 janvier 2007 renvoie aux cond itions prévues par le décret n°2002-259 

du 22 février 2002.  

IV L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL   

* Les cycles de travail  

Le temps de travail est organisé sur la base de cycles de travail ; ils peuvent varier du 

cycle hebdomadaire au cycle annuel. Les horaires de travail sont définis à l'intérieur de ces 

cycles.  

Après consultation du comité technique paritaire, l'organe délibérant détermine les 

conditions de mise en place des cycles de travail (art. 4 décr. n°2001-623 du 12 juil. 2001) : 

critères de recours aux différents cycles en fonction des services, durée des cycles, bornes 

quotidiennes et hebdomadaires, modalités de repos et de pause.  

En cas de dépassement des bornes horaires, une compensation horaire, ou à défaut 

financière, doit être prévue pour les agents relevant d'un régime de décompte horaire des 

heures supplémentaires. Ainsi le décret n°2002-60 d u 14 janvier 2002  prévoit-il, en cas de 

dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail, les modalités de 

compensation suivantes : attribution d'un repos compensateur, ou bien attribution 

d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires pour certaines catégories d'agents.  

Dans l'hypothèse où des agents bénéficiaient, antérieurement à la date d'entrée en 

vigueur du décret n°2000-815 du 25 août 2000, de jo urs de congés excédant les jours de 

congés légaux, il appartient à l'autorité compétente, si elle leur maintient cet avantage, de le 

concilier avec le respect de la durée annuelle de 1607 heures de temps de travail, en 

instituant par exemple un cycle de travail hebdomadaire supérieur à 35 heures (CE 30 juil. 

2003 n°246771 et 247087).  

* Les astreintes  
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Pendant une période d'astreinte, l'agent, sans être à la disposition permanente et 

immédiate de son employeur, est cantonné à son domicile ou à proximité, afin de pouvoir 

intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, si son employeur le lui 

demande (art. 5 décr. n°2000-815 du 25 août 2000).  

L'intervention et, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail 

sont considérés comme du temps de travail effectif (art. 2 décr. n°2005-542 du 19 mai 2005).  

L'organe délibérant, après consultation du comité technique paritaire, fixe les cas de 

recours aux astreintes, les emplois concernés et les modalités d'organisation (art. 5 décr. 

n°2001-623 du du 12 juil. 2001). Ces périodes d'ast reinte donnent lieu au versement d'une 

indemnité d'astreinte et d'intervention ou, à défaut, à un repos compensateur (art. 1er décr. 

n°2005-542 du 19 mai 2005).  

* Autres obligations liées au travail  

Après consultation du comité technique paritaire, l'organe délibérant détermine les 

situations, autres que les périodes de travail effectif et d'astreinte, dans lesquelles les agents 

sont soumis à des obligations liées au travail (art. 9 décr. n°2001-623 du 12 juil. 2001). Les 

modalités de compensation ou de rémunération de ces obligations sont fixées par décret, par 

référence aux dispositions applicables à l'Etat.  

Parmi ces obligations, l'agent peut se voir imposer de demeurer sur son lieu de travail 

habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, sans qu'il y 

ait travail effectif ou astreinte (art. 1er décr. n°2005-542 du 19 mai 2005).  

Lorsque cette obligation a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié, elle constitue 

une permanence, qui donne lieu soit au versement d'une indemnité de permanence, soit, à 

défaut, au bénéfice d'un repos compensateur (art. 1er décr. n°2005-542 du 19 mai 2005).  

* Les horaires variables voir en infra  

La collectivité peut instaurer un système d'horaires variables, donnant aux agents la 

possibilité de moduler leurs horaires dans le cadre d'un règlement local (art. 6 décr. n°2001-

623 du 12 juil. 2001).  

* La pause méridienne  

Cette pause n'est pas définie dans les décrets relatifs à l'aménagement et à la 

réduction du temps de travail.  

Néanmoins, l'article 4 du décret n°2000-815 du 25 a oût 2000  prévoit que, pour la 

fonction publique de l'Etat, les modalités de repos et de pause sont déterminées par des 

arrêtés ministériels. Le juge administratif a confirmé la compétence ministérielle pour 

déterminer l'ampleur de la pause méridienne des services de l'Etat (CE 29 oct. 2003 

n°245347).  
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En ce qui concerne la fonction publique territoriale, ces modalités doivent être 

prévues par l'assemblée délibérante.  

V DISPOSITIONS DEROGATOIRES  

Pour certaines catégories d'agents, la durée du travail fait l'objet de mesures 

spécifiques :  

- dans la limite des nécessités de fonctionnement du service, l'article 60 quinquies de 

la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  prévoit, pour le s fonctionnaires handicapés (relevant de 

l'article L. 323-3 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11°du  code du travail, -voir L323-3CT), la possibilité 

de demander des aménagements d'horaires. Cette possibilité d'aménagements d'horaires est 

aussi applicable aux fonctionnaires souhaitant prendre soin d'une personne handicapée ayant 

besoin d'une tierce personne : conjoint, concubin, partenaire PACS, enfant à charge, 

ascendant, personne accueillie au domicile.  

Cette possibilité d'aménagement d'horaires existe également pour les agents non 

titulaires (art. 49-1 décr. n°88-145 du 15 fév. 198 8).  

- les agents dont l'état de santé le justifie, ainsi que les femmes enceintes, peuvent 

bénéficier d'un aménagement de leurs conditions de travail, qui peut impliquer un temps de 

travail hebdomadaire inférieur à celui pratiqué dans la collectivité (art. 24 décr. n°85-603 du 10 

juin 1985).  

- les sapeurs-pompiers professionnels font l'objet de mesures dérogatoires prévues 

par le décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001.  

- les agents relevant d'un régime d'obligations de service défini par leur statut 

particulier : les professeurs territoriaux d'enseignement artistique, qui assurent un 

enseignement hebdomadaire de 16 heures (art. 2 décr. n°91-857 du 2 sept. 1991), ainsi que 

les assistants territoriaux et assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique qui 

assurent un service hebdomadaire de 20 heures (art. 2 décr. n°91-859 du 2 sept. 1991 et art. 

2 décr. n°91-861 du 2 sept. 1991). L'organe délibér ant ne peut procéder à la réduction et à 

l'annualisation de la durée de travail fixée par leurs statuts particuliers respectifs (CE 13 juil. 

2006 n°266692).  

- l'organe délibérant détermine la durée hebdomadaire de service afférente aux 

emplois permanents à temps non complet. Lorsqu'il est décidé que le passage aux 35 heures 

aboutit à une réduction de leur durée de travail, dans les mêmes proportions que pour la 

réduction appliquée aux emplois à temps complet, cette modification n'est pas assimilée à une 

suppression d'emploi (art. 11 décr. n°2001-623 du 1 2 juil. 2001).  

- les agents bénéficiant d'un service à temps partiel, ou d'une cessation progressive 

d'activité.  
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- les personnels chargés de fonctions d'encadrement ou de conception peuvent 

relever d'un régime de travail comportant des dispositions spécifiques, selon la nature de leur 

service ou de leurs missions, lorsqu'ils bénéficient d'une large autonomie dans l'organisation 

de leur travail ou lorsqu'ils doivent effectuer de fréquents déplacements de longue durée. 

Après consultation du comité technique paritaire, l'organe délibérant adopte ces dispositions 

(art. 10 décr. n°2001-623 du 12 juil. 2001).  

- certains cadres d'emplois peuvent se voir attribuer par décret une durée de travail 

supérieure à la durée légale mais considérée comme équivalente (art. 8 décr. n°2000-815 du 

25 août 2000). 

Chapitre 2 HORAIRES VARIABLES 
 

 

I PRINCIPE  

La possibilité de mise en place d'un système d'horaires variables est prévue à l'article 

6 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001  relatif à l'aménagement et à la réduction du temps 

de travail dans la fonction publique territoriale, qui renvoie à l'article 6 du décret n°2000-815 

du 25 août 2000  applicable aux agents de l'Etat.  

Le principe des horaires variables consiste à donner aux agents la possibilité de 

moduler leurs horaires journaliers de travail, dans le cadre d'un règlement local instauré par 

l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement, après consultation du comité 

technique paritaire.  

II HORAIRES MODULABLES   

* Définition d'une période de référence  

Le dispositif d'horaires variables doit déterminer une période de référence 

(généralement une quinzaine ou un mois) ; dans cette période, chaque agent devra 

obligatoirement effectuer un certain nombre d'heures de travail, selon la durée réglementaire 

du travail correspondant à cette période.  

* Report d'heures de travail d'une période sur l'autre  

La collectivité ou l'établissement peut mettre en place un système de " crédit-débit ", 

permettant à ses agents de reporter des heures de travail d'une période de référence à l'autre, 

dans la limite des plafonds suivants :  

- report de 6 heures au maximum si la période de référence est la quinzaine  

- report de 12 heures au maximum si la période de référence est le mois  
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III HORAIRES IMPOSES  

Le dispositif doit imposer :  

- soit un temps minimal de travail de 4 heures par jour  

- soit la coexistence de plages fixes de 4 heures au minimum, pendant lesquelles 

tous les agents doivent travailler, et de plages mobiles dans lesquelles les agents choisissent 

chaque jour leurs horaires d'arrivée et de départ  

Par ailleurs, le temps de travail effectué par chaque agent doit être décompté chaque 

jour, avec obligation de se soumettre à ce contrôle.  

IV NECESSITES DE SERVICE  

Le principe en lui-même de définir un dispositif d'horaires variables est subordonné 

au respect de l'intérêt du service.  

De plus, la nouvelle organisation du service découlant de ce dispositif doit être 

adaptée aux missions spécifiques remplies, notamment en cas d'accueil du public.  

V GARANTIES MINIMALES   

Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 (art. 3) fixe des garanties minimales, que tout 

dispositif d'horaires variables doit respecter, sauf circonstances précises:  

- durée du travail effectif hebdomadaire, heures supplémentaires comprises :  

. 48 heures au cours d'une même semaine au maximum  

. 44 heures en moyenne au maximum sur une période de 12 semaines consécutives  

. repos hebdomadaire (y compris en principe le dimanche) de 35 heures au minimum  

- durée quotidienne du travail :  

. 10 heures au maximum  

. repos quotidien d'au moins 11 heures  

. amplitude maximale de la journée de travail : 12 heures (par exemple 8h-20h)  

- définition du travail de nuit  
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. le travail de nuit comprend au minimum la période allant de 22h à 5h, ou une autre 

période de 7 heures consécutives, comprise entre 22h et 7h  

- temps de pause  

. au minimum 20 minutes de pause par temps de travail de 6 heures dans la même 

journée 

 Chapitre 3 : SERVICE A TEMPS PARTIEL 
 

 
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents non titulaires, peuvent, s'ils 
remplissent les conditions exigées, exercer leur service à temps partiel. Selon les cas, cette 
autorisation est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des 
nécessités de service.  

Le rapport sur l'état de la collectivité présenté par l'autorité territoriale au comité 

technique paritaire doit comporter un bilan des demandes de travail à temps partiel (art. 33 loi 

n°84-53 du 26 janv. 1984).  

Les dispositions générales relatives au temps partiel sont principalement fixées par 

les articles 60 à 60 quinquies de la loi n°84-53 du  26 janvier 1984  et par le décret n°2004-777 

du 29 juillet 2004.  

Remarque : les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents non titulaires  

peuvent exercer leurs fonctions à temps partiel, dans le cadre des règles applicables aux 

fonctionnaires stagiaires (art. 7-1 décr. n°96-1087  du 10 déc. 1996).  

I BENEFICIAIRES   

A) LE TEMPS PARTIEL SUR AUTORISATION  

Le temps partiel sur autorisation peut être accordé, sur demande et sous réserve des 

nécessités du service :  

1- aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en 

détachement (art. 60 loi n°84-53 du 26 janv. 1984)  

Exception : le temps partiel sur autorisation ne peut pas être accordé aux 

fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit un stage dans un établissement de formation ou 

dont le stage comporte un enseignement professionnel (art. 3 décr. n°2004-777 du 29 juil. 

2004).  

Les fonctionnaires à temps non complet sont exclus du bénéfice du temps partiel sur 

autorisation. Cette exclusion est valable pour les agents occupant plusieurs emplois à temps 
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non complet, même si leur durée totale d'activité est égale ou supérieure à un temps complet 

(quest. écr. AN n°18251 du 19 sept. 1994).  

2- aux agents non titulaires en activité employés depuis plus d'un an de façon 

continue à temps complet (art. 10 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004) et, sans condition 

d'ancienneté de service, aux travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents non titulaires 

sur la base de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 (art. 7-1 décr. n°96-1087 du 10 janv. 

1996).  

B) LE TEMPS PARTIEL DE DROIT  

1- Fonctionnaires  

Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et 

stagiaires, à temps complet ou à temps non complet (art. 60 bis loi n°84-53 du 26 janv. 1984), 

pour les motifs suivants :  

- à l'occasion de chaque naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque 

adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant  

- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint 

d'un handicap nécessitant la présence d'un tierce personne, ou victime d'une maladie ou d'un 

accident grave  

- pour créer ou reprendre une entreprise  

- lorsqu'ils relèvent, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du 

code du travail, après avis du service de médecine préventive. Lorsque le médecin ne s'est 

pas prononcé au terme d'un délai de 2 mois à compter de sa saisine, son avis est réputé 

rendu (art. 5 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004).  

2- Agents non titulaires  

Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux agents non titulaires (art. 13 

décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004) :  

- employés depuis plus d'un an à temps complet ou en équivalent temps plein, à 

l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque 

adoption jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté  

- pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint 

d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou 

d'une maladie grave  

- pour créer ou reprendre une entreprise  
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- relevant, en tant que personnes handicapées, de l'article L. 5212-13 du code du 

travail.  

Dispositions spécifiques : les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents non 

titulaires sur la base de l'article 38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984  bénéficient du temps 

partiel dans les mêmes conditions que les fonctionnaires stagiaires, et donc sans condition 

d'ancienneté de service (art. 7-1 décr. n°96-1087 d u 10 janv. 1996).  

C) DEMANDE DE L'AGENT ET CONDITIONS D'AUTORISATION  

Quelle que soit la forme de temps partiel (de droit ou sur autorisation), l'agent doit 

déposer une demande auprès de l'autorité territoriale.  

Les textes applicables ne prévoient pas de délai en la matière, sauf pour les 

personnels d'enseignement, pour lesquels les décisions d'octroi ou de renouvellement d'un 

temps partiel prennent effet au 1er septembre ; la demande doit alors être déposée avant le 

31 mars précédent (art. 19 décr. n°2004-777 du 29 j uil. 2004).  

Des dispositions spécifiques sont prévues dans le cadre du temps partiel pour 

création ou reprise d'une entreprise (art. 60 bis loi n°84-53 du 26 janv. 1984)  

- l'autorité territoriale, si elle ne peut en refuser le bénéfice, peut toutefois différer 

l'octroi du service à temps partiel, pour une durée maximale de 6 mois à compter de la 

réception de la demande  

- le service à temps partiel ne peut être à nouveau octroyé, pour une nouvelle 

création ou reprise d'entreprise, moins de 3 ans après la fin d'un temps partiel pour le même 

motif  

- la demande de l'agent est soumise à l'examen de la commission de déontologie  

Le refus opposé à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doit être 

précédé d'un entretien et motivé (fonctionnaires : art. 60 loi n°84-53 du 26 janv. 1984; non 

titulaires : art. 12 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2 004).  

Le refus doit être basé sur des éléments précis correspondant à chaque situation 

particulière ; la motivation ne peut pas reposer sur la seule invocation des nécessités du 

service (CAA Paris 24 oct. 2002 n°00PA00230).  

En cas de refus de bénéfice d'un temps partiel ou en cas de litige relatif à l'exercice 

du travail à temps partiel, la CAP peut être saisie par le fonctionnaire (art. 60 loi n°84-53 du 26 

janv. 1984.  

Dès lors que le temps partiel est accordé sous réserve des nécessités du service, 

tout changement d'emploi entraîne l'obligation de solliciter une nouvelle autorisation (quest. 

écr. AN n°91982 du 18 avr. 2006).  
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D) DECOMPTE DE LA DUREE DE SERVICE EXIGEE DES AGENTS NON 

TITULAIRES POUR BENEFICIER DU TEMPS PARTIEL  

L'article 32-1 du décret n°88-145 du 15 février 198 8 dispose que les agents occupant 

un emploi permanent à temps complet et admis à exercer leurs fonctions à temps partiel sont 

soumis aux dispositions du titre VII du décret n°88 -145, ainsi qu'à celles du décret n°2004-777 

du 29 juillet 2004.  

Dans le titre VII précité, l'article 27 du décret n°88-145 du 15 février 1988 dispose que 

sont assimilés à du travail effectif les congés de l'article 57 7° de la loi n°84-53 et des articles 

5 à 10 du décret n°88-145, c'est-à-dire : congé pou r formation syndicale, congé annuel, congé 

pour formation professionnelle, congé de représentation, congé de maladie, congé de grave 

maladie, congé pour accident du travail ou maladie professionnelle, congé de maternité, de 

paternité et d'adoption.  

Remarque : la lecture de l'article 17 du décret n°2 004-777 du 29 juillet 2004 conduit à 

assimiler également à du temps de travail effectif, pour la détermination du droit à un service à 

temps partiel : le congé pour formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, le congé 

d'accompagnement d'une personne en fin de vie, le congé pour siéger en qualité de 

représentant d'une association ou d'une mutuelle et le congé parental.  

Pour les agents recrutés sur la base de l'article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 

par recrutement direct sur un emploi de direction, ou en tant que collaborateurs de cabinet : 

l'ancienneté est décomptée à partir de la date d'effet de l'engagement initial même si, depuis 

lors, l'engagement a été renouvelé (art. 17 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004 et art. 28 décr. 

n°88-145 du 15 fév. 1988.  

Seuls sont pris en compte les services accomplis pour le compte de la collectivité qui 

emploie l'agent sollicitant un temps partiel, de l'un de ses établissements publics administratifs 

ou de l'un des établissements publics à caractère administratif auxquels elle participe (art. 17 

décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004 et art. 30 décr. n°88-145 du 15 fév. 1988).  

Toute journée ayant donné lieu à une rétribution est comptée pour une unité, quelle 

que soit la durée journalière de service (art. 17 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004 et art. 31 

décr. n°88-145 du 15 fév. 1988).  

Pour les agents recrutés dans le cadre de la reprise par un service public 

administratif, par transfert d'activité, d'une entité économique employant des salariés de droit 

privé, les services effectués sous statut de droit privé auprès de l'employeur précédent sont 

assimilés à des services accomplis auprès de la personne publique concernée (art. 29-1 décr. 

n°88-145 du 15 fév. 1988.  

II ORGANISATION DU SERVICE A TEMPS PARTIEL   

A) LE ROLE DE L'ORGANE DELIBERANT  
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Il appartient à l'assemblée délibérante de fixer les modalités d'exercice du travail à 

temps partiel (art. 60 loi n°84-53 du 26 janv. 1984 ). La délibération fixant ces modalités peut 

ainsi notamment, dans les limites des dispositions législatives et réglementaires, opérer un 

choix parmi les durées de service à temps partiel susceptibles d'être retenues (quest. écr. AN 

n°59221 du 19 nov. 1984). Elle peut par exemple pré voir que les agents bénéficiaires d'un 

temps partiel sur autorisation devront assurer un service correspondant au moins à 80% d'un 

temps plein ; elle peut aussi décider d'exclure certaines fonctions du bénéfice du temps partiel 

sur autorisation.  

B) LA DUREE DE L'AUTORISATION  

L'autorisation d'exercer un service à temps partiel est accordée, au fonctionnaire ou à 

l'agent non titulaire qui en fait la demande, pour une période comprise entre 6 mois et un an. 

Cette période est renouvelable par tacite reconduction (donc sans dépôt d'une nouvelle 

demande ni décision expresse de renouvellement) pour la même durée, dans la limite de 3 

ans. A l'issue de ces 3 années, le renouvellement du temps partiel nécessite une demande et 

une décision expresses (art. 18 décr. n°2004-777 du  29 juil. 2004).  

Dans le cas particulier de la création ou de la reprise d'une entreprise, la durée 

maximale du service à temps partiel est d'un an ; elle peut être prolongée d'un an au 

maximum (art. 60 bis loi n°84-53 du 26 janv. 1984).   

Il est à noter que, pour les agents non titulaires bénéficiant d'un contrat à durée 

déterminée, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ne peut pas être donnée pour 

une durée supérieure à celle du contrat restant à courir (art. 16 décr. n°2004-777 du 29 juil. 

2004).  

C) LA QUOTITE DE TEMPS DE TRAVAIL  

1- Temps partiel sur autorisation  

La durée du service assuré ne peut être inférieure au mi-temps (décr. n°2004-777 du 

29 juillet 2004 : fonctionnaires : art. 1er; non titulaires : art. 10).  

La quotité de temps de travail peut donc être comprise entre 50% et 100% de la 

durée hebdomadaire de travail afférente au temps plein.  

2- Temps partiel de droit  

Le fonctionnaire (art. 5 décr. n°2004-777 du 29 jui l. 2004) ou l'agent non titulaire (art. 

13 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004) bénéficiant d 'un temps partiel de droit accomplit un 

service d'une durée hebdomadaire correspondant à 50, 60, 70 ou 80% de la durée 

hebdomadaire du service d'un agent à temps plein.  

Cas particulier des agents à temps non complet : la quotité de temps de travail 

accordée est appliquée à la durée hebdomadaire définie, pour l'emploi à temps non complet, 
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par délibération. Le temps de travail cumulé d'un agent exerçant à temps partiel dans une ou 

plusieurs collectivités peut être inférieur à 50% d'un temps complet (17h30 selon la règle 

générale). Lorsque l'agent occupe plusieurs emplois à temps non complet, le temps partiel ne 

s'applique pas automatiquement dans chaque emploi occupé : il peut être demandé dans un 

ou plusieurs emplois (quest. écr. AN n°107487 du 24  oct. 2006).  

3- Pouvoir de l'autorité territoriale  

Il appartient à l'autorité territoriale d'apprécier, en fonction des nécessités de 

fonctionnement du service, les modalités d'attribution et d'organisation du temps partiel 

demandé, en fixant notamment la répartition du temps de travail de l'agent bénéficiaire (CE 21 

janv. 1991 n°102121).  

Le refus de modifier la quotité de temps de travail d'un agent bénéficiaire d'un temps 

partiel ne constitue pas une décision devant être motivée et précédée d'un entretien (CAA 

Nantes 28 déc. 2001 n°98NT02177).  

D) LA POSSIBILITE D'ANNUALISATION DU SERVICE  

Dans le cadre de chaque forme de temps partiel (de droit ou sur autorisation), le 

service peut être accompli dans un cadre annuel, sous réserve des nécessités du service ; 

cette possibilité est ouverte :  

- aux fonctionnaires et aux agents non titulaires (art. 1, 5, 10 et 13 décr. n°2004-777 

du 29 juil. 2004)  

- et, parmi eux, aux personnels d'enseignement, qui font l'objet de dispositions 

spécifiques (fonctionnaires : art. 2 et 6 décr. n°2 004-777 du 29 juil. 2004; non titulaires : art. 11 

et 14 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004)  

E) L'ORGANISATION DU TEMPS PARTIEL SUR L'ANNEE SCOLAIRE POUR LES 

PERSONNELS D'ENSEIGNEMENT  

1- Date d'effet de l'autorisation de travail à temps partiel (dispositions applicables aux 

fonctionnaires et aux agents non titulaires)  

* Principe : l'autorisation pour l'année scolaire  

Le service à temps partiel est en principe accordé par année scolaire ; cette 

autorisation est renouvelable pour la même durée, par tacite reconduction, dans la limite de 3 

années scolaires. Au-delà de cette limite, le renouvellement du temps partiel doit faire l'objet 

d'une nouvelle demande et d'une décision expresses (art. 19 décr. n°2004-777 du 29 juil. 

2004).  

* Dérogation : l'autorisation en cours d'année scolaire  
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Le temps partiel de droit peut être accordé en cours d'année scolaire :  

- à l'issue des congés suivants : congé de maternité, congé de paternité, congé 

d'adoption, congé parental (décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004 : fonctionnaires : art. 6; non 

titulaires : art. 14,), congé de présence parentale (fonctionnaires : art. 6 décr. n°2004-777 du 

29 juil. 2004)  

- ou bien, pour les fonctionnaires, dans les cas suivants : naissance d'un enfant, 

arrivée au foyer d'un enfant adopté (art. 6 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004), pour donner des 

soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la 

présence d'une tierce personne ou victime d'un accident ou d'une maladie grave (art. 60 bis 

loi n°84-53 du 26 janv. 1984).  

- ou bien, pour les agents non titulaires, dans les cas suivants : pour donner des soins 

au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la 

présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave (art. 14 décr. 

n°2004-777 du 29 juil. 2004).  

Sauf en cas d'urgence, la demande de temps partiel de droit en cours d'année 

scolaire doit être présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée (décr. n°2004-777 du 29 

juil. 2004 : fonctionnaires : art. 6; non titulaires : art. 14).  

2- Durée du service à temps partiel  

Lorsqu'un personnel d'enseignement, fonctionnaire ou non titulaire, est autorisé à 

travailler à temps partiel, son service est organisé de sorte à obtenir un nombre entier 

d'heures de service (décr. n°2004-777 du 29 juil. 2 004 : fonctionnaires : art. 2 et 6; non 

titulaires : art. 11 et 14) correspondant à la quotité de temps de travail choisie :  

- entre 50 et 90% du temps plein pour le temps partiel sur autorisation  

- 50, 60, 70 ou 80% du temps plein pour le temps partiel de droit  

III SUSPENSION, MODIFICATION ET FIN  

1- Suspension du temps partiel  

Si le fonctionnaire est placé en congé de maternité, de paternité ou d'adoption durant 

une période de travail à temps partiel, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est 

suspendue : l'agent est rétabli dans les droits des agents à temps plein, pour toute la durée du 

congé (art. 9 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004) ; il est donc notamment rémunéré à plein 

traitement.  

La même disposition est applicable aux agents non titulaires durant les congés 

précités, ainsi que durant une formation incompatible avec un service à temps partiel (art. 16 

décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004).  
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La jurisprudence a précisé :  

- que le bénéfice du plein traitement n'était pas subordonné à l'existence d'un emploi 

budgétaire vacant (CE 8 juin 1988 n°72261)  

- que l'agent devait percevoir l'intégralité du traitement et des rémunérations 

accessoires d'un agent à temps plein, sauf les primes ou indemnités liées à l'exercice effectif 

d'un service particulier (CE 12 fév. fév. 1997 n°11 710).  

2- Réintégration ou modification avant terme  

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps 

partiel (par exemple l'augmentation de la quotité de temps de travail) peut intervenir en cours 

de période, sur demande de l'agent, fonctionnaire ou non titulaire, présentée au moins 2 mois 

avant la date souhaitée.  

Exception : la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif 

grave, tel qu'une diminution importante de revenus ou un changement de situation familiale 

(art. 18 décr. n°2004-777 du 29 juil. 2004).  

3- Réintégration à terme  

A l'issue d'une période de service à temps partiel, le fonctionnaire et l'agent non 

titulaire sont admis à réintégrer à temps plein leur emploi ou, à défaut, un emploi 

correspondant à son grade (fonctionnaires : art. 60 loi n°84-53 du 26 janv. 1984) ou analogue 

(non titulaires : art. 16 décr. n°2004-777 du 29 ju il. 2004).  

Toutefois, s'il n'existe aucune possibilité d'emploi à temps plein, l'agent non titulaire 

est maintenu à titre exceptionnel à temps partiel, en raison des nécessités de fonctionnement 

du service.  

4- Cas particulier des personnels d'enseignement fonctionnaires et non titulaires  

Les autorisations de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre ; la 

demande doit être déposée avant le 31 mars précédent (art. 19 décr. n°2004-777 du 29 juil. 

2004, -).  

IV LE TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE   

Le temps partiel thérapeutique a été instauré par la loi n°2007-148 du 2 février 2007, 

publiée le 6 février 2007 ; applicable à compter du 7 février 2007, il se substitue à l'ancien mi-

temps thérapeutique.  

Cette modalité particulière d'exercice des fonctions à temps partiel est prévue à 

l'article 57 4° bis de la loi n°84-53 du 26 janvier  1984.  
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La situation particulière des agents qui relèvent du régime général de sécurité sociale 

est abordée dans le C).  

A) PRINCIPE  

1- Cas d'autorisation (art. 57 4° bis loi n°84-53 d u 26 janv. 1984)  

Peuvent bénéficier d'une autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel pour 

raison thérapeutique les fonctionnaires titulaires et stagiaires qui sont affiliés à la CNRACL, 

c'est-à-dire ceux qui occupent un emploi à temps complet ou un emploi à temps non complet 

d'une durée suffisante (28h selon la règle générale), pour l'une des raisons suivantes :  

- soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de 

nature à favoriser leur état de santé  

- soit parce qu'ils doivent suivre une rééducation ou une réadaptation professionnelle 

pour retrouver un emploi compatible avec leur état de santé  

Le temps partiel thérapeutique peut être accordé :  

- après 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un 

congé de longue maladie ou un congé de longue durée  

- après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des 

fonctions  

1er cas : après 6 mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, 

après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée  

Les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical, à accomplir 

leur service à temps partiel, pour une période de 3 mois renouvelable, dans la limite d'un an 

pour une même affection.  

2ème cas : après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans 

l'exercice des fonctions  

Les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis favorable de la commission de 

réforme, à accomplir leur service à temps partiel, pour une période d'une durée maximale de 6 

mois, renouvelable une fois.  

2- Procédure  

Une circulaire du 1er juin 2007 du ministre de la fonction publique établit que l'agent 

doit présenter une demande expresse pour pouvoir être réintégré à temps partiel 

thérapeutique.  
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Pourtant, le juge administratif (CAA Paris 5 août 2004 n°02PA00893) a considéré que 

"le placement en mi-temps thérapeutique d'un agent public, reconnu apte à reprendre ses 

fonctions, n'est pas subordonné à une demande de l'intéressé (...) ". Ce jugement portait 

cependant sur le refus de l'agent de reprendre ses fonctions (avec procédure de radiation des 

cadres pour abandon de poste), et non sur les modalités de la reprise elles-mêmes.  

B) SITUATION DE L'AGENT  

1- Quotité de temps de travail (art. 57 4° bis loi n°84-53 du 26 janv. 1984)  

Il est simplement précisé que le temps partiel thérapeutique ne peut être inférieur au 

mi-temps ; n'importe quelle quotité de temps de travail comprise entre 50% et 100% peut donc 

être accordée.  

Sur avis du comité médical ou de la commission de réforme, la quotité peut varier à 

l'occasion du renouvellement de l'autorisation (circ. min. DGAFP du 1er juin 2007).  

2- Rémunération  

Les fonctionnaires autorisés à travailler à temps partiel pour raison thérapeutique 

perçoivent "l'intégralité de leur traitement", par dérogation aux dispositions de droit commun 

applicables aux agents à temps partiel (et art. 57 4° bis loi n°84-53 du 26 janv. 1984).  

Une circulaire ministérielle du 1er juin 2007 (DGAFP) précise que le fonctionnaire 

"perçoit l'intégralité de son traitement, du supplément familial de traitement et de l'indemnité 

de résidence ainsi que des primes et indemnités calculées au prorata de sa durée effective de 

service".  

Concernant les primes et indemnités, l'agent ne peut les percevoir que dans la 

mesure où leurs conditions d'attribution sont remplies. Est donc légale la diminution du taux 

d'un avantage indemnitaire lié à l'exercice effectif des fonctions et à l'importance de l'activité 

(CAA Paris 26 nov. 2002 n°00PA00168).  

3- Situation administrative  

Les périodes de temps partiel thérapeutique sont considérées comme du temps plein 

pour (circ. min. DGAFP du 1er juin 2007) :  

- la détermination des droits à l'avancement d'échelon et de grade  

- la constitution et la liquidation des droits à pension de retraite  

- l'ouverture des droits à un nouveau congé de maladie  

C) CAS PARTICULIER DES AGENTS RELEVANT DU REGIME GENERAL  
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Les agents qui relèvent du régime général de sécurité sociale (fonctionnaires 

titulaires et stagiaires occupant un emploi à temps non complet pour une durée inférieure, 

selon la règle générale, à 28 heures hebdomadaires, et agents non titulaires) bénéficient des 

dispositions des articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale, qui permettent 

une reprise du travail à temps partiel pour des raisons thérapeutiques (cette possibilité est 

confirmée, pour les agents non titulaires de l'Etat, par la circulaire n° 1262 du 26 novembre 

2007).  

Ces dispositions permettent le maintien des indemnités journalières de maladie 

malgré la reprise du travail, pendant une durée maximale d'un an au-delà de l'expiration des 

droits aux indemnités journalières ; la durée maximale du temps partiel thérapeutique est 

donc, dans ce cadre, d'un an.  

Une réponse ministérielle a précisé quelle était la procédure à suivre dans la fonction 

publique territoriale (quest. écr. S n°00634 du 11 juil. 2002) :  

- le médecin conseil de la CPAM se prononce sur l'octroi du temps partiel 

thérapeutique (et donc sur le maintien des indemnités journalières), pour une durée adaptée à 

l'état de santé de l'agent  

- le comité médical est consulté  

- l'autorité territoriale prend un arrêté de reprise du travail à temps partiel  

L'agent perçoit alors la rémunération correspondant à sa quotité de temps de travail à 

temps partiel, versée par l'employeur territorial, tandis que la caisse de sécurité sociale lui 

octroie en complément des indemnités journalières (sous réserve que l'agent remplisse les 

conditions exigées pour y avoir droit). 

 

 

 

 

  


